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Sanctuaire de Fatima reçoit première « Rencontre à la Basilique »
Basilique de Notre-Dame du Rosaire reçoit le père Joaquim Ganhão le 14
janvier
La Basilique de Notre-Dame du Rosaire accueillera ce dimanche 14 janvier, à 15h30, la
première de cinq « Rencontres à la Basilique », programmées jusqu’à novembre 2018,
faisant partie de la première année du programme triennal 2017-2020, qui a pour
thème « Temps de Grâces et de Miséricorde ».
L’orateur de cette première rencontre sera le père Joaquim Ganhão, qui abordera le
thème « Mémoire et Gratitude : attitudes croyantes ».
Joaquim Ganhão est originaire de Pedrógão, municipalité de Torres Novas. Il entre au
séminaire de Lisbonne et poursuit ses études à l'Université Catholique du Portugal, où il
obtiendra son diplôme en Théologie et un troisième cycle en Théologie pastorale. En
2001, il part étudier Liturgie à Rome. Il obtient sa maîtrise en présentant sa thèse sur le
mouvement liturgique au Portugal. Il revient de Rome en 2005 à Santarém, où Mgr.
Manuel Pelino le nomme curé de la cathédrale de Santarém et, plus tard, chef de
cabinet et responsable de la liturgie et des célébrations. Aujourd'hui, il est directeur de
la commission diocésaine pour les biens culturels de l'Église et responsable du Musée
diocésain de Santarém. En 2017, il fut le coordinateur de la Commission de Liturgie pour
la visite de Sa Sainteté le Pape François.
Le groupe Cantus Novus Ensemble, sous la direction de António Lourenço Menezes, se
chargera du moment musical.
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Il y aura cinq séances: la II Rencontre à la Basilique se réalisera le 11 mars avec une
présentation du père João Paulo Quelhas, chapelain du Sanctuaire de Fatima, « La
reconnaissance ecclésiale des apparitions de Fatima » ; la III Rencontre sera le 3 juin par
André Pereira « Grâce et Miséricorde : les apparitions de Pontevedra et Tuy » ; la IV
Rencontre à la Basilique se tiendra le 9 septembre sur « le Message des Papes à
Fatima » par Eduardo Caseiro. La V Rencontre aura lieu le 11 novembre sur le thème
« La Statue Pèlerine e son rôle dans l’annonce du message » par Marco Daniel Duarte.
Toutes ces présentations seront suivies d’un récital: Eva Braga Simões, Hugo Sanchez
et Carmina Repas Gonçalves, le 11 mars; le groupe choral Sol Nascente, sous al
direction de Vianey da Cruz, le 3 juin; João Santos (organiste) le 9 septembre et le
Chœur Polyphonique Eborae Musica, sous la direction de Eduardo Martins le 11
novembre.
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